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Trophée Régional du Jeune vététiste

Fiche de postes TRJV 2023

Cette fiche de poste permet de définir les missions et les périmètres de chacun des 
intervenants sur le TRJV. En l’absence du Coordinateur régional TRJV, le Président de jury cumulera 
les deux fonctions. 

Président de jury :

 Gestion sportive de l’épreuve
 Participation au brief des commissaires et les participants
 Répartition des rôles entre les arbitres
 Suivi et contrôle des aspects règlementaires et sécurités (autorisations, respect des normes 

FFC)
 Gestion des réclamations en collaboration le collègue des arbitres
 Echange et concertation avec l’organisateur et le Coordinateur Régional TRJV
 Valider les modifications d’ordre sportif (changement sur circuits, modifications zones...)
 Production des listes de départs pour le XC
 Débrief avec l’organisateur l’Assistant président de jury et le Coordinateur TRJV et le 

Responsable administratif 
 Rédaction du rapport de course.
 En l’absence du Coordinateur TRJV, remise du document de reversement des droits au 

Comité 

Le Président de jury doit rester disponible afin de pouvoir être réactif pour les besoins de l’épreuve.

L’Assistant président de jury :

 Supervision des émargements (contrôle licence, fluidifications des opérations, traite les litiges 
de licences ou d’inscriptions)

 Supervision des zones, des pistes et des circuits
 Gestion de la zone d’arrivée, recrutement des commissaires pour les opérations de pointages
 Production d’un classement manuel et vérification du classement informatisé au moins pour 

les 15 premiers avant publication.

L’Assistant président de jury a pour mission premier de superviser les arrivées du XC.

L’Arbitre club :
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 Faciliter la mise en relation entre le Président de jury et l’organisateur
 Déploiement sur zone en soutien de l’assistant président de jury
 Gestion des lignes de départs 
 Liaison entre le PC administratif et la zone d’arrivée
 Contrôle des plaques et des dossards

Le Coordinateur régional TRJV :

 Référent technique et sportif avant, pendant, après la course.
 Suivi du contrôle des listes de commissaires
 Gestion de l’émargement des commissaires le jour de l’épreuve 
 Gestion du brief et de la mise en place des commissaires en collaboration avec le Président de 

jury
 Brief des partants avec rappel des principaux points importants de la journée. 
 Participe au débriefing de fin de journée avec l’organisateur et le Président de jury
 Délégué technique du comité auprès des arbitres en charge de la formation et de 

l’accompagnement des arbitres
 Membre de droit du jury des arbitres
 Référent du TRJV auprès des instances régionales
 Garant de la transmission des droits à reverser auprès du Comité 

Le Coordinateur a un rôle de délégué technique auprès du corps arbitral 

Le Responsable administratif TRJV :

 Gestion de la numérotation annuelle des pilotes
 Gestion, distribution et collectes des reventes des plaques et dossards
 Accompagnement et conseils sur la gestion des inscriptions auprès des organisateurs
 Production des classements des épreuves après validation par le Président du jury.
 Gestion du classement général
 Il est membre de droit du collège des arbitres
 Production du document de reversement des droits.

Fait le 28/02/2023

Jonathan DARCEL

Coordinateur régional TRJV - Président de la Commission VTT


